
La forêt aux chimères

Il est un continent entièrement recouvert de forêts où se réfugient les chimères afin de ne pas être 
réduites en esclavage, ou bien encore réduite au statut de bête de foire ou bien enfin être contraintes 
à s’affronter dans une arène.
C’est La forêt aux chimères.

Il est une seconde terre, où les hommes réduisent précisément les chimères en esclavage. C’est un 
monde ancré dans la terre et ses croyances. Ici le savoir ne se conçoit que pour être partagé au sein 
des communautés agraires afin de recueillir les fruits de la terre. Les maisons sont bâties de bois et 
de torchis. Les buffles d’eau et les bœufs tractent les charrois, les biens et les hommes. Le temps 
s’écoule dans la crainte de la colère des démons. Les habitants les redoutent mais pactisent parfois 
avec eux. Certains habitants sont capables de prodiges étranges, entretiennent un empire sur le 
monde, les hommes et les objets. La plupart emploient leurs dons afin d’apaiser leurs semblables et 
protéger leur communauté. D’autres recherchent la puissance ou prennent plaisir à posséder des 
créatures pour leurs mœurs ou leur aspect singulier. Ils emploient les talents des esclavagistes qui 
capturent des chimères afin de satisfaire leurs goûts.
C’est La terre des paisibles jardins.

Il est un troisième monde, une troisième terre, un monde du dessous que la vie semble avoir 
désertée. Personne en est revenu vif pour en témoigner. Des rumeurs, des légendes laissent accroire
que ces sombres terres ne sont peuplées que d’horribles créatures et de démons. 
Ici, la lumière noire est très présente. Elle irrigue de sa force vive  toutes les créatures qui peuplent
ces terres désolées. Elle les ronge, et sa puissance croit à mesure.
C’est Cimetière.

Au-delà, des hommes ont percé les secrets de la science. Ils vivent reclus dans une immense cité, 
semblable à une ruche, la Ziggourat. Ses savants les plus audacieux envoient des expéditions dans 
les terres sombres afin d’y capturer des chimères et mener d’improbables expériences
C’est le domaine des Ziggouratti, dirigé par L’Institut.

Il est une autre terre, la cinquième, entièrement conquise par un champignon qui asservit les 
fourmis pour favoriser sa pousse, (le chordiceps). Graduellement, la souche initiale a évolué pour 
étendre désormais son emprise à toute forme d’être vivant. Mais Iel ne les tuent pas, Iel les rend plus
agressifs pour de se préserver et se propager.

La sixième terre est habitée par des créatures reptiliennes, leur peau est de couleur noir, leur yeux
son souvent violets ou bleus. Ils sont dirigés par trois dragons. Les immeubles ruines se sont 
transformés en tours gigantesques qui contiennent l'énergie des dragons, (si les tours ne sont pas 
toutes détruites simultanément, les trois dragons demeurent invincibles).
Ces reptiliens peuvent contaminer les êtres humains, les chimères également mais ne sauraient 
altérer les créatures de Cimetière.


